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Cette réflexion autour de la mutualisation a été réalisée en 
partenariat avec les organismes suivants :

1. Mise en contexte
2. Définition & enjeux
3. Cas pratique
4. Perspectives
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Objectifs de la GDEP

• Intérêt grandissant des municipalités 
pour les GDEP mais difficulté à atteindre 
un seuil de rentabilité à ce jour
• Subventions dédiées (OASIS, PRAFI, etc.)
• Réglementations & Planification
• Gouvernance

Objectif général : 
Promouvoir la Gestion Durable des 

Eaux Pluviales dans un but de sécurité 
civile et de limitation des impacts sur 

l’environnement

 Constats  Opportunités

Territoire fortement urbanisé et à 
densifier

Égouts vieillissants et surchargés

Stations d’épuration surchargées

Débordements et contamination 
des milieux naturels

Résilience et adaptation aux 
changements climatiques

Pourquoi la gestion des eaux pluviales ? 



Les projets de gestion durable des eaux pluviales tardent à se 
multiplier rapidement.

En fonction des municipalités :
 - Problématiques d’émergence 
 - Problématiques de mise à l’échelle

Quelques freins : 
• Densification urbaine et espaces restreints
• Entretien
• Pérennisation des ouvrages
• Legs de connaissance entre gestionnaire
• Maintien des actifs
• Visibilité des bénéfices écosystémiques
• Dépasser le projet-pilote
• Retour sur investissement multi-sectoriel

Pistes d’amélioration en 
GDEP

Favoriser 
la biodiversité

Gérer la qualité 
des eaux pluviales

Gérer la quantité 
des eaux pluviales

Diminuer les îlots 
de chaleurs

Créer des milieux 
de vie adaptés

Intégrer les 4 
saisons

Entretien

Expérimentations 
en GDEP

Diminuer 
les surfaces 

impérméables

Optimiser les 
coûts

Besoin de dépasser le projet pilote : diminution des coûts, 
multiplication des bénéfices écosystémiques

Pourquoi la mutualisation ? 



Plusieurs hypothèses de développement de solutions pou-
vant favoriser une accélération de la mise à l’échelle :
• Normalisation
• Cartographie des ouvrages
• Formation des professionnels et gestionnaires
• Suivis expérimentaux
• Financements
• Gouvernance

Suivi expérimental sur les avancées de 
trottoir végétalisées drainantes dans 

Rosemont-La Petite-Patrie 
© Les Ateliers Ublo 

Exemple de normalisation sur les avancées de trottoir 
végétalisées drainantes © Arrondissement Rosemont 

Formation des cols-bleu sur l’entretien de la place des 
Fleurs-de-Macadame © Les Ateliers Ublo 

Inventaire des ouvrages de phytotechnologie pour la gestion 
des eaux pluviales en 2018 à Montréal 

© Lapierre et Pellerin, Fondation Espace pour la vie 

Pistes de solutions pour accélérer la mise à l’échelle



Service de  
l’urbanisme

Directeur 
général

Service de  
l’urbanisme Service du génie

Service des  
travaux publics

Service des 
loisirs

La gouvernance présente encore 
des lacunes et ne semble pas s’être 
adaptées à ce type d’infrastructures 
ni aux freins identifiés : 
• Densification urbaine et espaces 

restreints
• Entretien
• Pérennisation des ouvrages
• Legs de connaissance entre ges-

tionnaire
• Maintient des actifs
• Visibilité des bénéfices écosysté-

miques
• Dépasser le projet-pilote
• Retour sur investissement mul-

ti-sectoriel

Projet d’infrastructure verte 
en milieu urbain dense

Entretien

VoirieParcs et horticul-
ture

Travaux et aque-
duc

Aqueduc et 
égoutsMobilier

Propreté et dé-
neigement

Planification & gestion du 
projet

Planification & suivi des 
travauxMonitorage

Ville/ Arrondisse-
ment

Volet re-
cherche

Volet com-
munication

Ville/ Arrondisse-
ment

Ville/ Arrondisse-
ment

Entrepre-
neur

Concepteur 
(surveil-
lance)

Organigramme de la gouvernance des acteurs dans un projet de GDEP © Les Ateliers Ublo 

Cheminement d’une demande 
d’autorisation dans une muni-

cipalité © Les Ateliers Ublo 

Pourquoi s’intéresser à la gouvernance ?
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Partage d’un 
ouvrage de GDEP 
entre minimum 2 

propriétaires

Adaptabilité

Partage de biens et 
services physiques

Partage de biens et 
services immatériels

Autres modèles, 
autres thèmes

La mutualisation en gestion des eaux pluviales : qu’est-ce-que c’est ?



Enjeux

Partage des gains 
économiques, sociaux, 
environnementaux, etc.

Question 
de propriété/

responsabilité entre les 
acteurs

AVANTAGES DÉFIS

Adaptabilité en 
contexte urbain dense/

réseaux saturés

Diminution des coûts 
(conception/opération) 
et de la consommation 

d’espace

Mobilisation citoyenne

Processus de mise à 
l’échelle de ce type 

d’ouvrage

Lourdeur des processus



• Intégration des possibilités de mutualisation dans le règlement sur la 
rétention des eaux pluviales (20-030) de la Ville de Montréal

• Rédaction de la première entente permettant d’encadrer la démarche 
de mutualisation entre les propriétaires publics et privés à l’occasion 
du projet-pilote de Ruelle Bleue-Verte :

- Définition & condition des travaux
- Financement
- Propriété
- Constitution des comités
- Conditions des suivis expérimentaux
- Conditions d’entretien
- Communications
- Assurance
- Durée
- Différends
- Manquements aux obligations
- Etc.

Art 128 du R20-030 © Ville de Montréal 

Réglementation
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• Projet-pilote de Ruelle Bleue-Verte en cours de construction 
• Aménagement partagé entre le Bâtiment 7 et l’Arrondissement 

Sud-Ouest
• Lots contigus appartenant à l’arrondissement et au B7
• L’Alliance Ruelle Bleue-Verte joue le rôle de facilitateur et d’in-

termédiaire crucial entre les acteurs

Ruelle Bleue-Verte au B7 © Les Ateliers Ublo 

Ruelle Bleue-Verte à Pointe Saint-Charles
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Ruelle Bleue-Verte à Pointe Saint-Charles
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Terrains d’entente pour mutualisation : les activités suivantes et les responsabilités qui en découlent sont 
partagées en fonction des compétences
• Conception
• Financement
• Construction
• Plantation
• Entretien
• Maintien actif
• Pédagogie & sensibilisation
• Formation 
• Amélioration continue
• Suvi expérimental & veille scientifique

Nécessite dialogue, concertation, recherche de consensus

Les aménagements sont également partagés :
• Infrastructures
• Volumes de rétention
• Végétaux



Suivi des projets pilotes de RBV par un comité de recherche, avec deux 
axes de recherche principaux :
• Interroger l’appropriation locale du projet par les citoyens et associa-

tions
• Identifier les conditions sociales et politiques de la pérennité dans le 

temps des projets pilotes

Principaux acquis et enjeux identifiés par la recherche à propos de la mu-
tualisation :
• différences de compréhension du concept par tous les acteurs
• connaissance ou méconnaissance de l’existence d’une entente et de ses 

termes
• difficultés de compréhension du rôle des autres parties prenantes
• termes de l’entente et répartition des responsabilités
• implication des acteurs 

Recherche - Action
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• Nombreuses pistes de recherche à approfondir
• Objectifs de simplification du processus pour favoriser la multiplication 

des projets
• Intégration et adaptation de la réglementation, encadrement des par-

tenariats
• Nouveaux acteurs à impliquer : bailleurs de fond, etc.

Réflexion des différents acteurs autour de la Ruelle Bleue-Verte  
© Les Ateliers Ublo Gestion durable de l’eau pluviale aux habitations Jeanne Mance  

© Les Ateliers Ublo 

Perspectives



Les Ateliers Ublo
4700 rue Sainte Catherine Est, Montréal, 
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Merci !


